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Composition du Conseil d’administration de l’Anses 
Mandat du 27 janvier 2023 au 27 janvier 2026 

 

Président : M. Patrick Dehaumont (nommé par décret du 10 mai 2023) 

Vice-Présidente : Mme Sandrine Bize (élue le 14 mars 2023) 

Premier collège : Représentants de l’Etat 

Le directeur général de la santé  

Le directeur général de la prévention des risques  

Le directeur général du travail  

Le directeur général de l’alimentation. 

La directrice générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes 

La directrice du budget  

Le directeur général de la recherche et de l’innovation  

Le conseil général des entreprises  

 

Deuxième collège : Représentants des associations 

Représentants des associations de protection de l’environnement 

Titulaire : M. Frédéric Jacquemart, France nature environnement. 

Suppléant : Mme Nathalie Rude France nature environnement. 

Titulaire : M. Jacky Bonnemains, Association de protection de l’Homme et de l’environnement Robin des Bois. 

Suppléant : Mme Charlotte Nithart, Association de protection de l’Homme et de l’environnement Robin des 

Bois. 

Représentants des associations de défense des consommateurs agréées au niveau national 

Titulaire : M. Jean-Yves Mano, Consommation, Logement et Cadre de Vie.  

Suppléant : Mme Julie Vanhille, Association de défense, d’éducation et d'information du consommateur. 

Titulaire : Mme Micheline Bernard-Harlaut, Association Léo Lagrange pour la défense des consommateurs.  

Suppléant : siège vacant. 

Représentants des associations ayant une activité dans le domaine de la qualité de la santé  

et de la prise en charge des malades agréées au niveau national 

Titulaire : M. François Rullier, France Assos Santé. 

Suppléant : Mme Claude Rambaud, France Assos Santé. 

Représentants des associations d’aide aux victimes d’accidents du travail ou de maladies professionnelles 

représentées au sein du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante 

Titulaire : M. Alain Prunier, Fédération nationale des accidentés du travail et des handicapés. 

Suppléant : Mme Nadine Herrero, Fédération nationale des accidentés du travail et des handicapés. 

Titulaire : M. François Desriaux, Association nationale de défense des victimes de l’amiante. 

Suppléant : Mme Béatrice Collin, Association nationale de défense des victimes de l’amiante.  
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Troisième collège : Représentants des organisations professionnelles 

Titulaire : M. Thierry Coué, Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles. 

Suppléant : Mme Nelly Le Corre-Gabens, Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles. 

Titulaire : M. Gérard Boivin, Association nationale des industries alimentaires. 

Suppléant : Mme Sandrine Blanchemanche, Association nationale des industries alimentaires 

Titulaire : Mme Emilie Tafournel, Fédération du commerce et de la distribution 

Suppléant : Mme Isabelle Fillaud, Confédération générale de l’alimentation en détail. 

Titulaire : M. Jean-Louis Hunault, Syndicat de l’industrie du médicament vétérinaire et réactif.  

Suppléant : Mme Marie-Anne Barthélémy, Syndicat de l’industrie du médicament vétérinaire et réactif.  

Titulaire : M. Philippe Prudhon, France Chimie. 

Suppléant : Mme Emmanuelle Pabolleta, Phyteis. 

Titulaire : M. Jean-François Loret, Fédération professionnelle des entreprises de l'eau.  

Suppléant :  Mme Flora Bourigault, Fédération professionnelle des entreprises de l'eau. 

 

 

Quatrième collège : Représentants des organisations syndicales de salariés et des organisations 

interprofessionnelles d’employeurs 

Représentants des organisations syndicales de salariés 

Titulaire : Mme Soraya Duboc, Confédération française démocratique du travail. 

Suppléant : M. Charles Parmentier, Confédération française démocratique du travail. 

Titulaire : M. Marc Benoit, Confédération générale du travail. 

Suppléant : Mme Hélène Courtin, Confédération générale du travail. 

Titulaire : M. Laurent Fina, Confédération générale du travail-Force ouvrière. 

Suppléant : M. Francis Berrocal, Confédération générale du travail-Force ouvrière.  

Titulaire : M. Bernard Salengro, Confédération française de l'encadrement-Confédération générale des cadres. 

Suppléant : M. Christian Expert, Confédération française de l'encadrement-Confédération générale des 

cadres. 

Titulaire : M. Gérard Deffontaines, Confédération française des travailleurs chrétiens. 

Suppléant : M. Frédéric Fischbach, Confédération française des travailleurs chrétiens.  

 

Représentants des organisations interprofessionnelles d’employeurs 

Titulaire : M. Olivier Mathieu, Mouvement des entreprises de France. 

Suppléant : Mme Cindy Levasseur, Mouvement des entreprises de France. 

Titulaire : M. Pierre Thillaud, Confédération des petites et moyennes entreprises. 

Suppléant : M. Philippe Chognard, Confédération des petites et moyennes entreprises 

Titulaire : Mme Sandrine Bize, Union des entreprises de proximité. 

Suppléant :  M. Jean-Baptiste Moustié, Union des entreprises de proximité. 
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Cinquième collège : Elus et personnalités qualifiées 

Elus 

Titulaire : M. Pierre Aschieri, représentant de l'Association des maires de France, maire de Mouans-Sartoux. 

Suppléant : Mme Virginie Lanlo, représentant de l'Association des maires de France, adjointe au maire de 

Meudon. 

Titulaire : M. Pascal Coste, représentant de l’Assemblée des départements de France, président du 

Département de la Corrèze. 

Suppléant : M. Christophe Serre, représentant de l’Assemblée des départements de France, premier vice-

président du Département du Gard. 

Personnalités qualifiées 

Titulaire : M. Christophe Brard, docteur vétérinaire, président de la Société nationale des groupements 

techniques vétérinaires. 

Suppléant : Mme Nathalie Blanc, docteur vétérinaire, membre du Conseil national de l'Ordre des vétérinaires. 

 

 

 

Représentants du personnel de l’Agence  

 

Titulaire : Mme Nathalie Thieriet. 

Suppléant : Mme Corinne Sévin. 

Titulaire : M. Jérôme Lozach. 

Suppléant : M. Vincent Sanchez Descarpentries. 

Titulaire : M. Michel Laurentie. 

Suppléant : M. Bertrand Lombard. 

 

***** 

 

Références des textes portant nomination au Conseil d’administration de l’Anses: 

 
Président du conseil d’administration 

 Décret du 10 mai 2023 portant nomination du président du conseil d'administration de l'Agence 
nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (paru au Journal 
officiel de la République française le 11 mai 2023) ; 

 
Membres des collèges 2 à 5 

 Arrêté du 20 janvier 2023 portant nomination au conseil d'administration de l'Agence nationale de 
sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (paru au Journal officiel de la 
République française le 26 janvier 2023) ; 

 

Représentant du personnel : 

 Arrêté du 17 février 2023 portant nomination au conseil d'administration de l'Agence nationale de 
sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail - à compter du 26 février 2023 
(paru au Journal officiel de la République française le 25 février 2023). 

 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000047533979
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000047533979
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000047055761
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000047055761
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000047226339
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000047226339

